Les gilets jaunes vous donnent des nouvelles du front
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Cela fait 8 semaines que nous manifestons chaque samedi dans plusieurs villes de France.
Notre détermination reste intacte à faire changer Macron de cap. Les gilets jaunes ont investi la rue
et les rond-point. Nous subissons depuis trop longtemps cette politique d’un temps que l’on croyait
disparu. La fiscalité, le social, les salaires, les pensions de retraite…. Nous sommes tous concernés
par ces injustices grandissantes. Nous avons tous, dans notre entourage familial et amical, des
situations dramatiques liées directement à la spoliation du peuple par le capital dont le meilleur
représentant commercial est Macron .
Malgré 8 semaines de lutte, vous êtes 80 % de la population à soutenir ce mouvement dit
"des gilets jaunes". Vous témoignez votre soutien chaque jour en mettant sur votre tableau de bord
le fameux gilet jaune et en klaxonnant au passage dans les rond-point. Dans un premier temps le
ras-le-bol populaire sur l'augmentation des carburants n’a pas inquiété le roi Macron du haut de sa
tour d’ivoire. Il n'a pas compris que le malaise était beaucoup plus profond. il lui a fallu trois
semaines de manifestations et une multiplication des revendications pour qu’il daigne s'excuser
publiquement de ses propos passés et de son attitude arrogante envers "son peuple".
Suite aux vœux du président «Jupiter », qui n’est pas moins que le roi des dieux et des hommes,
le discours est toujours aussi clair. Après avoir promis quelques miettes, il a rappelé au peuple
français, "Je poursuis malgré tout mes réformes", en langage clair, je continue la casse sociale, la
pression fiscale sur le peuple et reste le président des riches et ultra-riches.
On ne peut que diagnostiquer que notre président hors-sol est « autiste ». Il est probable que si
nous étions 100 fois plus nombreux dans les rond-point et dans les manifestations le pouvoir
retrouverait par miracle la raison et répondrait contraint aux injonctions du peuple qui souffre des
injustices sociales dénoncées depuis des décennies par les corps intermédiaires.
En ce début d’année, devenez acteurs de votre destin, rejoignez nous sur les rond-point mais
surtout dans les manifestations du samedi qui se doivent massives et pacifiques. Nous vous
lançons cet appel « Allons plus loin que de klaxonner dans les rond-point ». Du haut de l'Élysée
Jupiter n'entend pas les Klaxons mais peut voir les manifestants dans la rue.
« Rejoignez ce mouvement populaire qui est le votre »
Nous sommes bien conscients que le mouvement des gilets jaunes ne
suffira peut-être pas à faire plier ce gouvernement sur ses réformes injustes
à l’égard du peuple qui subit. Il faut construire ensemble la convergence des
luttes contre cette politique désastreuse et mortifère pour le peuple. Une
politique dictée par le capital pour le capital et conduite par Jupiter lui même
!!
Nous, les sans emploi, les salariés, les retraités, les exclus de cette
société impitoyable, nous devons nous mobiliser à manifester, décréter la
grève générale et ainsi bloquer l'économie. Pour nous et les générations
futures, il est de nôtre devoir de faire plier ce gouvernement qui est à la
solde des premiers de cordée. Ce gouvernement ne privilégie que les riches
et les ultra-riches. Devons nous attendre quelque chose du
fumeux ruissellement des riches?. Les corps intermédiaires ont été exclus
du débat et mis sous silence total depuis 19 mois. Comme toujours dans
l’histoire, la rue reste le seul moyen pour nous de porter nos revendications.

« Le rond-point est devenu l'agora de ceux qui ne s'exprimaient plus »
Les politiques successives des gouvernements de ces dernières années nous ont volé nos acquis obtenus
principalement par le Front Populaire et après guerre par le Conseil national de la résistance "C.N.R". Pour
reprendre ce que l’on nous a confisqué nous devons retrouver ce collectif qui a toujours fait notre force. A
titre individuel, les syndicalistes sont déjà dans la rue. Les organisations doivent appeler à la grève genérale.
Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir l’existence.
Ne pas jeter sur la voie publique

-Léon BLUM-

